
  
 
 
Décision 
concernant l'échéance et la perception des créances fiscales 
 
 
Le Conseil communal de Matran 
 
Vu les articles 201 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts 
cantonaux directs (LICD); 
 
Vu les articles 41 et suivants de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts 
communaux (LICo); 
 
Vu les articles 12 et suivants de la loi du 26 septembre 1990 concernant les 
rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE); 
 
 

 

Décide  

  
 

 

Article premier. 1 La caisse communale est chargée de la perception auprès 
des personnes physiques et des personnes morales: 
a) de l'impôt communal des personnes physiques et des personnes morales 
b) de l'impôt paroissial des personnes physiques 
 
2 Elle est également chargée de la perception des impôts non périodiques, des 
intérêts et des frais. 

Autorité de perception 

  
 

 

Art. 2 1 Les acomptes dus par les personnes physiques et les personnes 
morales pour l'année en cours sont échus le 30 de chaque mois de juin à 
février de l'année suivante. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit 
l'échéance. 
2 Les acomptes non échus à la date de fin d'assujettissement sont annulés. 

Termes d'échéance des 
acomptes 

  
 

 

Art. 3 1 La différence entre le montant de l'impôt dû selon taxation et le 
montant provisoire facturé au titre d'acomptes est échue au terme général 
d'échéance. Elle doit être payée le trentième jour qui suit la date de 
notification du décompte. 
2  Pour les personnes physiques et les personnes morales, le terme général 
d'échéance est fixé au 30 mai de l'année qui suit l'année fiscale. 
3 Pour les contribuables en fin d'assujettissement, le terme général d'échéance 
est fixé à la date de notification du décompte si ce dernier est établi avant la 
date retenue dans les alinéas 1 ou 2. 
4 La caisse communale fixe le terme général d'échéance pour le contribuable 
qui présente un assujettissement partiel ou particulier. 

Terme général 
d'échéance 

  

 



Art. 4 1 En règle générale, neuf acomptes sont facturés avant l'échéance du 
premier acompte. 
2 Lorsque la facturation n'a pu intervenir dans le délai prévu à l'alinéa 1, elle 
s'effectue à un rythme mensuel pour la fin des mois suivants. Dans ce cas, le 
nombre d'acomptes est diminué en conséquence, et la dernière facturation ne 
peut comprendre moins de deux acomptes. 
3 Pour le nouveau contribuable, la facturation des acomptes s'effectue sitôt 
que la caisse communale fixe l'impôt probable. 
4 La facturation des acomptes ne s'effectue pas tant que le montant d'un 
acompte est inférieur à 15 francs. Le nombre d'acomptes est adapté en 
conséquence. 

Facturation des 
acomptes 

  
 

 

Art. 5 1 Le montant à percevoir au moyen d'acomptes comprend toutes les 
créances probables prévues à l'article premier al. 1 et il est déterminé par la 
caisse communale qui peut s’en référer au Service Cantonal des 
Contributions. 
2 Le montant d'un acompte est calculé en divisant la somme globale par le 
nombre d'acomptes. 

Montant des acomptes 

  
 

 

Art. 6 1 En raison de la taxation annuelle postnumerando, l'impôt prévisible 
n'est connu qu'après la fin de la période de perception des acomptes. Aussi, 
l'adaptation du montant des acomptes ne peut en principe s'effectuer que 
selon le système des arrangements de paiement. 
2 Le système des arrangements de paiements prévoit que, si la diminution des 
acomptes ne se révèle pas justifiée après taxation, des intérêts moratoires 
sont facturés sur la différence impayée, mais au maximum jusqu'à la cote 
due. 
3 Une réduction du montant des acomptes facturés peut toutefois intervenir si 
le contribuable établit, avant la fin du délai de paiement du premier acompte, 
que son impôt annuel définitif sera sensiblement inférieur à celui de l'année 
précédente en raison d'une modification importante du montant de l'impôt 
anticipé provisoirement déduit. 

Réduction du montant 
des acomptes 

  
 

 

Art. 7 1 Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes précède 
l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il est bonifié un intérêt 
rémunératoire, selon les conditions fixées par le Conseil communal qui s'en 
réfère à la Direction cantonale des finances. 
2 Après taxation, un intérêt moratoire est facturé sur les acomptes impayés ou 
payés tardivement, et un intérêt rémunératoire est bonifié en cas de 
remboursement, selon les conditions fixées par le Conseil communal. 
3 Lorsqu'un contribuable effectue un versement non exigé et abusif, le 
montant excédentaire peut être remboursé sans intérêt rémunératoire. 

Intérêts sur le paiement 
des acomptes 

  
 

 

Art. 8 L'intérêt compensatoire est calculé à partir du terme général 
d'échéance jusqu'à la date de notification du dernier décompte sur la 
différence entre l'impôt dû selon la taxation et l'impôt facturé au titre 
d'acomptes. Les versements et les transferts de crédits sont pris en compte. 

Intérêt compensatoire 

  
 
 

 



Art. 9 1 Le solde des créances fiscales dues après une taxation est notifié dans 
un décompte final échu au terme général d'échéance. 
2 Les intérêts et les frais sont échus à la date de notification du décompte 
final. 
3 Le décompte final est payable dans les trente jours qui suivent sa 
notification. 

Echéance du décompte 
final 

  
 

 

Art. 10 1 La perception des créances fiscales impayées dans les délais a lieu 
conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes 
et la faillite (LP) et à ses dispositions d'exécution. 
2 Les taxations et décisions définitives des autorités fiscales sont assimilées 
aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. 

Exécution forcée 

  
 

 

 
Ainsi adopté en séance du Conseil communal du 5 juin 2001 : 

 
le secrétaire: 

 
 

O. Pillonel 

le syndic: 
 
 

D. Blanc 
 


